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L'inspection s'entête et fait passer l'administratif 
avant l'humain !

Forte d'une pétition de 115 signatures [1]  et du soutien d'élus locaux [2], une délégation 
de parents d'élèves et de représentants FCPE s'est rendue ce samedi 5 mars au matin à 
l'école  maternelle  du  Bourg  avec  la  ferme intention  de  faire  revenir  Mme Tanzi  [3], 
inspectrice de la circonscription, sur sa décision de substituer un enseignant remplaçant 
affecté depuis les vacances de la Toussaint par une nouvelle professeure stagiaire.

Bien  qu'elle  ait  admis,  en  s'en  excusant,  une  déficience  manifeste  dans  la 
communication de cette information au sein de l'école, n'ayant pas permis aux enfants et 
à leurs parents de se préparer sereinement à ce changement, Mme Tanzi est fermement  
restée campée sur sa position, assument pleinement ce pilotage administratif !

Cette gestion du personnel, digne d'une entreprise privée, qui laisse les aspects humains 
s'effacer  devant  une  pure  logique  comptable,  est  intolérable  dans  une  structure  de 
service public. Si l'inspectrice a pris le temps de nous écouter, nous n'avons pas été 
entendus  !  Ainsi,  des  enfants  en  petite  section  auront  connu  pas  moins  de  trois 
enseignants différents en seulement sept mois de leur première année d'école  et ce 
n'est pas fini car la professeure stagiaire devra partir en formation!

Tout en rappelant que le combat que nous menons n'est en aucun cas dirigé contre la 
nouvelle  enseignante  stagiaire,  il  est  de  notre  devoir  de  ne  pas  laisser  passer  cet  
évènement qui pourrait en augurer d'autres. Les enseignants ne sont pas des pions que 
l'on déplace en fonction de  logiques purement  administratives. L'essence du service 
public, véritable patrimoine commun, est de prendre en compte les aspects humains, ici 
l'intérêt des enfants, avant toute autre considération. 

C'est pourquoi, dans ces conditions,  les représentants FCPE, aux cotés des parents, 
ont  décidé  de  maintenir  la  pression  et  l'action,  de  la  manière  qu'elle  jugera  la  plus 
appropriée.

Références
[1] Les 115 signatures ont été recueillies auprès des parents d'élèves du Bourg Maternelle Bourg et 

primaire Bourg II la matinée du 3 mars 2011. Voir texte de la pétition en Annexe 1.

[2] Le maire Gérard Ségura s'est entretenu avec l'inspectrice à ce sujet. Le vice-président de région 
Alain  Amédro  a  écrit  un  courrier  (voir  annexe  n°2).  Il  était  présent  ainsi  que  l'adjointe  à  
l'éducation Nicole Siino pour accueillir les Parents lors de leur rencontre avec l'inspectrice. Les 
élus n'ont pas pu assister à la réunion.

[3] En vue de cette réunion un tract a été diffusé auprès des parents (voir annexe n°3)
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